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Présentation succinte des entreprises fondatrices

http://www.euro-channel-logistics.com 
Bruno BELIARD (Gérant) 
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Présentation succinte des entreprises fondatrices

http://www.toshibatec-teis.com 
 Alain VERNA (directeur Général) 
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Les motivations de lʼoffre VIALOG

 Passage d’une logistique en « box moving » à une offre 
de distribution à forte valeur ajouté complémentaire au 
« made in China »                       :                              

  Demande croissante de différentiation retardée 

  Personnalisation des produits et des services 

  Gestion et traçabilité précise des flux 

  Besoins en logistique retour et revalorisation des produits 
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Positionnement géographique

•  Proximité du Port du Havre 
•  Axe Paris – Londres 
•  Hinterland Le Havre - Anvers 
•  Port de Dieppe en RO-RO 

•  Principaux marchés couverts 
–  UK 

–  France  

–  Benelux 

–  Allemagne 

–  … 
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Au cœur dʼun important range mondial

•  Dieppe au cœur du range Nord 
Manche-Mer du Nord du Havre à 
Hambourg 

•  A proximité immédiate du complexe 
portuaire de la Basse-Seine et du 
Havre, premier port français de 
conteneurs  

•  Proche des ports du Benelux (moins 
d’un jour de route) 

•  Dans la zone de concurrence des 
hinterlands du Havre et d’Anvers 

•  Par la ligne transmanche, également 
proche des ports britanniques 
(Londres, Southampton, Felixstowe) 

Les hinterlands portuaires
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Réalisation : Samarcande, 2009 
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Lʼoriginalité de la démarche VIALOG

  Association d’entreprises industrielles et logistiques  

  Offre globale de services industriels & logistiques à forte valeur 
ajoutée 

  Complémentarité avec les offres logistiques de vallée de Seine 

  Labellisation par le Pôle de Compétitivité NOV@LOG 

  Soutien des institutionnels et de laboratoires de recherche  
(ESC Rouen, INSA, IDIT) 
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Etapes de création de la grappe dʼentreprises VIALOG

  Sept. 2007 : Initiative du projet par Toshiba et Euro Channel Logistics 

  Nov. 2007 : Coordination par l’agglomération Dieppe-Maritime 

  Mars 2008 : Labellisation par le Pôle de Compétitivité NOV@LOG  
de la grappe d’entreprises VIALOG 

  Juin à oct. 2008 : Accord de financement des institutionnels 

  Nov. 2008 : Structuration de l’offre logistique & industrielle VIALOG       
           (cabinets REFERIS et SAMARCANDE) 

  Depuis 2009 : Mise en œuvre de l’offensive commerciale VIALOG 
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Structuration de lʼoffre logistique et industrielle
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Les entreprises partenaires
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Les compétences des entreprises de la grappe

Douane 
Procédures  
de douanes 

import 

Procédures de 
douanes 
export 

Logistique Stockage Gestion 
entrée-sortie 

Conditionneme
nt 

Reconditionneme
nt 

Transport Lots complets Lots partiels 

Convois 
exceptionnels 

Chaudronnerie 

Métallurgie Emboutissage 
Découpage, 

tournage, 
fraisage 

Usinage 

Mécano-
soudure Rilsanisage 

Assemblage 
Peinture Laquage  Doming, 

tampographie 

Peinture sur 
métaux 

Sérigraphie  

Plasturgie 

Conditionneme
nt  

Injection 
plastique 

La réunion de ces compétences orientent dans un premier temps une offre de 
services logistiques à destination des secteurs du high-tech, de l’électronique, 

de l’électricité, de l’énergie et du bâtiment 

Bois rabotage Sciage 

Séchage 

Groupage 



Forum d’été 2009 
Supply Chain Magazine – ESCP EAP 

Lʼoffre VIALOG

Des savoirs faire

•  Métiers de la sous-traitance industrielle 

•  Gestion des approvisionnements (import)

•  Stockage, préparation de commande

•  Assemblage, configuration à la demande

•  Conditionnement et packaging industriel 

•  Expédition et distribution client (export)

•  Systèmes dʼinformations et traçabilité

•  Déconstruction, reconditionnement & recyclage

Une offre de services  
adaptés à la demande 

• Sous-traitance et 
assemblage High Tech 

• Différentiation retardée 

• Logistique de distribution 

• Logistique retour (DEEE) 

• Réparation & Remise à neuf 
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Analyse SWOT : Forces & Opportunités
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Organisation commerciale hétérogène  
des entreprises membres
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Analyse des droits et devoirs  
des partenaires de la grappe VIALOG
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Acquérir et mettre en œuvre une affaire VIALOG
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Acquérir et mettre en œuvre une affaire VIALOG
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Etat actuel et évolutions envisagées

Définir une offensive  
commerciale ciblée 

Ateliers pilotes : 
Tester les modes 

De fonctionnement 

Evolution de la grappe  
(Appui du comité  

Scientifique) 
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Intérêts pour les entreprises partenaires

VIALOG permet : 

  De disposer de la taille nécessaire pour améliorer la compétitivité et la 
visibilité des entreprises membres 

  De répondre aux appels d’offres et cahiers des charges multisectoriels  

  D’accélérer les transferts de savoir-faire et de stimuler l’innovation  

  De mettre en œuvre des synergies entre acteurs industriels et 
logistiques 

 « La réactivité d’une PME,  
la puissance d’organisation d’un groupe » 
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Intérêts pour les entreprises donneurs dʼordres

VIALOG apporte : 

  Une offre de valeur ajoutée complète et compétitive associant les 
savoir-faire industriels et logistiques 

  Une réponse adaptée sur mesure à des demandes diversifiées 

  Un interlocuteur unique depuis la réponse à l’appel d’offre jusqu’à 
l’exécution 

  Un gage de sérieux et de qualité dans la réalisation des services 

 « La réactivité d’une PME,  
la puissance d’organisation d’un groupe » 
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Contact

Ludovic LEPETIT
contact@vialog.fr

Tel. +33 (0) 2 32 90 20 47

www.vialog.fr

www.agglodieppe-economie.com


